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Tetragonisca angustula (jataí) autour de l’entrée du nid.

ABEILLES (HYMENOPTERA)
DE LA RÉSERVE BIOLOGIQUE DE PEDRA TALHADA

Les abeilles sont taxonomiquement réunies dans
la super-famille des Apoidea. On en compte plus de
16 000 espèces dans le monde, dont environ 1600
sont décrites ou répertoriées du Brésil (Moure et al.,
2007). Elles pollinisent une grande partie des plantes
à fleurs et méritent, avec les autres insectes pollinisateurs, d’être protégées et traitées comme une composante essentielle de la biodiversité (Imperatriz-Fonseca,
2010). A elles seules, elles constituent le principal
groupe de pollinisateurs et sont responsables de la
majeure partie des flux de gènes entre les individus
et les populations composant la diversité végétale.
La plupart des espèces connues, 85 % des Apiformes,
sont des abeilles solitaires (Moure, 2000). Selon la
classification de Melo & Gonçalves (2005), toutes les
abeilles appartiennent à la famille des Apidae, laquelle est divisée en sous-familles et tribus. Au Brésil,
on rencontre les sous-familles Apinae, Andreninae,
Colletinae, Halictinae et Megachilinae (voir aussi
Silveira et al., 2002).
Aucune étude approfondie n’a été menée en vue
d’inventorier les abeilles, ni dans la Réserve de Pedra
Talhada (Réserve), ni dans la partie septentrionale de
la Forêt Atlantique, exception faite des régions voisines de la Caatinga. Lors d’un travail sur la faune
des abeilles suivant un gradient latitudinal de Forêt
Atlantique, Gonçalves & Brandão (2008) ont répertorié à Pedra Talhada 21 espèces, solitaires et sociales
confondues. Comme ce résultat ne provient que
d’une seule collecte, on peut s’attendre à ce que le
nombre d’espèces sur l’ensemble de la Réserve soit
bien supérieur. A titre de comparaison, le nombre
d’espèces récoltées dans les forêts denses humides
du sud et du sud-est du pays peut dépasser 200 (Wims,
1999). Outre le nombre d’espèces, un autre élément
à prendre en considération est l’origine de l’entomofaune. On peut s’attendre à rencontrer, dans la région
de la Réserve, des espèces typiques des forêts denses
humides, notamment dans le groupe déjà répertorié
des abeilles-sans-dard (voir plus loin).
L’abeille la plus connue est l’abeille commune ou
abeille domestique, Apis mellifera (la nomenclature
adoptée pour ce chapitre est celle de l’International Com
mission on Zoological Nomenclature, http://iczn.org).
Bien que répandue sur la quasi-totalité du territoire
brésilien, y compris la Réserve, Apis est originaire de
l’Ancien Monde. Elle y a été introduite par les colonisateurs portugais, d’où son nom populaire au Brésil
d’abeille européenne. Dès les années 1950 a été initié
un processus d’africanisation d’A. mellifera en introduisant des reines de souche africaine afin d’améliorer l’adaptation des colonies au climat du Brésil (Kerr,
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1967). Cela, s’ajoutant à la pratique de l’apiculture, a
grandement facilité l’expansion d’A. mellifera.
L’abeille domestique est un insecte social emblématique ; elle forme de grandes colonies qui sont divisées en castes et produisent du miel. Appartenant,
comme les abeilles domestiques, à la tribu des Apini,
les espèces indigènes sociales sont appelées abeillessans-dard ou mélipones. Plusieurs espèces de ce
groupe sont élevées pour la production de miel, la
méliponiculture. G onçalves & B randão (2008) ont
répertorié 7 espèces dans la Réserve, mais il y en a
plus. Quelques espèces seront présentées ci-dessous.
Si les abeilles sociales sont bien connues, il faut
savoir que la majorité des autres espèces sont solitaires et que l’on en connaît fort peu à leur sujet.
Dans la Réserve, 13 espèces d’abeilles solitaires
appartenant à divers genres ont été inventoriées
par Gonçalves & Brandão (2008). Ce chiffre est non
seulement déjà dépassé dans le présent travail (voir
inventaire XVII) mais d’autres espèces devraient certainement être découvertes dans le futur. Toutes ces
nouvelles informations faciliteront l’élaboration de
programmes de gestion et de conservation de ces
espèces dans leur milieu. Quelques espèces seront
présentées ci-dessous.
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LES ABEILLES SOLITAIRES
Chez les espèces solitaires, une unique femelle
recherche la nourriture, construit, approvisionne et
défend son nid (Michener, 2007). Ces abeilles sont
spécialisées dans la récolte du nectar et des résines
florales, notamment trois tribus des régions néotropicales : Centridini, Tapinotaspidini et Tetrapediini
(M oure, 2007 ; A lves - dos -S antos et al., 2009). Les
femelles nichent souvent dans des cavités préexistantes, il est facile de les leurrer avec des nichoirs artificiels afin de les étudier. Ces nichoirs peuvent ensuite
être déplacés dans les milieux où l’on veut augmenter
la population pour favoriser la pollinisation.
La tribu des Centridini comprend deux genres
terricoles (Centris et Epicharis), dans le nouveau
monde, mœurs qu’on retrouve dans d’autres tribus
d’abeilles solitaires. La tribu Tapinotaspidini est
constituée de neuf genres, tous de mœurs solitaires,
à savoir Monoeca, Tapinotaspis, Caenonomada,
Tapinotaspoides, Lanthanomelissa, Arhysoceble,
Chalepogenus, Trigonopedia et Paratetrapedia. La
tribu Tetrapediini regroupe des petites espèces solitaires minces et velues distribuées en deux genres,
Tetrapedia et Coelioxoides (Silveira et al., 2002).
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Les abeilles solitaires identifiées dans la Réserve
appartiennent à différents groupes taxonomiques et
varient également par leur modes de vie, certaines
nichant au sol, d’autres dans des cavités préexistantes
et d’autres encore pratiquant le cleptoparasitisme (voir
plus loin). Parmi les espèces creusant le sol pour y nicher, Corynurella harrisoni, répandue au Paraguay et au
Mato Grosso do Sul et signalée du Minas Gerais, doit
trouver en Alagoas sa limite nord de répartition. Deux
autres terricoles, Augochlorella ephyra et Melissoptila
richardiae, présentent une large distribution.
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Parmi les espèces nichant dans les cavités horssol préexistantes, signalons Paratetrapedia bicolor (Apinae-Tapinotarpidini) vivant dans les forêts
denses humides depuis Rio de Janeiro jusque dans le
Pernambuco. Cette espèce appartient à un groupe qui
utilise des résines florales pour la construction du nid.
D’après Garofalo et al. (2004), au Brésil, les abeilles
solitaires utilisent du nectar et du pollen récoltés sur
des plantes de plusieurs familles pour nourrir leurs
larves, et une sorte de résine pour construire les cellules d’élevage, imperméabiliser le nid et en colmater
l’entrée. Tetrapedia diversipes (Apinae-Tetrapediini)
(6.6.9.1) recueille aussi du nectar (6.6.9.2) et des résines (6.6.9.3) ; elle est xylocole et caulicole, c’est-àdire qu’elle niche dans les cavités du bois. Ce mode
de nidification permet de la capturer aisément dans
des nichoirs artificiels disposés dans la forêt afin
de l’étudier (Neves et al., 2012). Selon Silveira et al.
(2002), cette espèce se rencontre dans les états de Rio
Grande do Sul, São Paulo et Minas Gerais, et dans le
Nordeste, dans ceux de Bahia, Paraíba et Rio Grande
do Norte. Récemment Neves (2012) a utilisé des nichoirs pour étudier une population de T. diversipes
dans la région de Recôncavo (Etat de Bahia). Elle a pu
ainsi réaliser des études biométriques et morphologiques sur ces abeilles. Les nichoirs artificiels sont des
outils essentiels pour estimer la diversité d’abeilles et
pour comprendre les modes de nidification. Chilicola
(Hylaeosoma) megalostigma (Colletinae), autre espèce nichant dans des cavités hors-sol préexistantes,
se rencontre dans le Ceará. Enfin, dans la Réserve, les
genres suivants, ayant le même mode de nidification,
n’ont pas encore été déterminés à l’espèce : Ceratina,
Megachile et Xylocopa (6.6.9.4)(Apinae).
Deux espèces d’abeilles de mœurs crépusculaires
ont été trouvées dans la Réserve. Megalopta amoena
(Halictinae) appartient à un genre très répandu au
Brésil. Les femelles nichent dans des cavités préexistantes et sont facultativement sociales. L’autre espèce,
Ptiloglossa sp. (Colletinae) est terricole.

A

B
6.6.9.1. A. Abeille solitaire Tetrapedia diversipes (Apidae,
Apinae, Tetrapedini, espèce non observée jusqu’à maintenant dans la Réserve). B. Colmatage de l’entrée du nichoir
avec de la résine par T. diversipes (Neves, 2012).
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6.6.9.3. Fermeture de l’entrée d’un nichoir d’abeille solitaire (Hymenoptera, Apidae) avec de
la résine (Neves, 2012).
295

C

D
6.6.9.2. A. Fleur d’Acerola
(Malpighiaceae). Cette famille
fournit des ressources importantes en huiles florales aux
abeilles solitaires. B. Glandes
extra-calycinales (elaïophores)
sécrétrices d’huiles.
C. Structure en forme de
brosse recourbée sur le basitarse de Tetrapedia diversipes
(espèce non observée jusqu’à
maintenant dans la Réserve)
servant à récolter les huiles
florales. D. Patte de la femelle
de T. diversipes avec sa
brosse imbibée d’huile florale
(Neves, 2012).

6.6.9.4. Xylocopa sp. (mamangava).
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Un groupe particulièrement intéressant parmi
les abeilles solitaires est celui des cleptoparasites
(abeilles-coucous : au lieu de construire ou de creuser
leur propre nid, elles pondent leurs œufs dans les nids
d’autres espèces). Le cleptoparasitisme est observé
dans les tribus des Centridini et des Tetrapedini. Dans
cette dernière, les espèces du genre Coelioxoides,
strictement cleptoparasites, pondent dans les nids de
leurs hôtes du genre Tetrapedia (Moure, 1999). Deux
espèces d’abeilles-coucous appartenant aux genres
Brachynomada et Pseudepeolus (Apinae-Nomadini)
ont été observées dans la Réserve.

LES ABEILLES SOCIALES
G onç alv es & B r andão (2008) ont réper torié
sept espèces d’abeilles sociales à Pedra Talhada :
Lestrimelitta ehrhardti, Leurotrigona muelleri,
Melipona (Eomelipona) marginata, Plebeia phrynostoma, Tetragonisca angustula,Trigona aff. fulviventris
et Trigona spinipes. Deux autres y sont régulièrement
observées : Frieseomelitta varia et Melipona bicolor.
Quelques commentaires sur les espèces les plus communes de la Réserve sont présentés ci-dessous.
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Frieseomelitta varia
Marmelada
Ces abeilles sont de taille moyenne, munies de
très longues pattes postérieures noires bien visibles
en vol. Elles peuvent nicher dans des tubes en fer
ou en PVC, dans des caisses en bois ; on les trouve
fréquemment dans des poteaux en ciment et des
conduites électriques. Sur le secteur étudié, aucun
nid n’a été observé dans une cavité d’arbre (6.6.9.5).
L’entrée du nid est partiellement obstruée par de la
cire et de la résine, ne laissant le passage qu’à un individu à la fois. Elle est habituellement tapissée, ainsi
que ses alentours, d’une résine sombre légèrement
collante. Le miel de cette abeille est très savoureux,
de couleur sombre et d’une densité supérieure à 1,45
(plus dense que le miel d’Apis).

6.6.9.5. Frieseomelitta varia (marmelada).

Melipona bicolor
Guaraipo
La coloration de cette abeille peut varier de jaunâtre clair à très foncé, avec l’abdomen noirâtre rayé
d’anneaux clairs poilus (6.6.9.6). On la rencontre aussi
bien dans la Forêt Atlantique que dans le Cerrado. Elle
niche dans des arbres mais à proximité du sol. Ayant
besoin d’arbres de bonne taille pour sa nidification,
cette abeille est liée à des milieux boisés, îlots ou
massifs forestiers. L’entrée du nid est constituée d’un
mélange de résine et de terre qui lui donne la forme
d’un cratère. Parfois seuls quelques petits amas de
ce matériau dévoilent l’entrée du nid. Une colonie
peut produire jusqu’à quatre litres par an d’un miel
parmi les meilleurs de ceux des abeilles indigènes.
Malheureusement, cette espèce est en voie de disparition à cause de la déforestation et du pillage des
nids sauvages.

6.6.9.6. Melipona bicolor (guaraipo) dans la ruche, l’individu
situé en bas de l’image étant une reine, les autres des
ouvriers (la photographie n’a pas été prise dans la Réserve
mais dans le Minas Gerais).
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Tetragonisca angustula
Jataí
Cette abeille niche dans des troncs d’arbres, vivants ou morts, dans les murs, le sol et dans des
tubulures. Elle s’adapte à tous les milieux et on la rencontre souvent dans les zones anthropisées. L’entrée
du nid est prolongée par un tube de cire brun-jaune
ponctué de petits trous, tronconique (l’extrémité est
plus étroite et plus claire)(6.6.9.7). Le jour cette entrée
est gardée en permanence par des sentinelles qui
la ferment la nuit avec un filet de cire. De plus, des
gardiennes volent aux alentours de l’orifice. Le nid
est entouré d’une enveloppe de cire épaisse constituée de plusieurs couches fines. Le liquide nourricier
est contenu dans des petits récipients ovoïdes. Les
cellules d’élevage sont arrondies, à parois fines, et
constituent des rayons superposés séparés les uns
des autres par de petites colonnes. Les cellules sont
construites rapidement pour recevoir la nourriture larvaire. Le miel, comestible, est très apprécié. Une ruche
bien gérée produit entre 0,6 litre et 1,5 l de miel par an.

6.6.9.8. Trigona spinipes (arapuá) pillant une fleur de la
passion.
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6.6.9.7. Tetragonisca angustula (jataí), entrée du nid.

Trigona spinipes
Arapuá
Ces abeilles noirâtres, de taille moyenne, très
agressives, peuvent attaquer d’autres espèces sur
les fleurs (6.6.9.8). Lorsque le nid est dérangé par un
humain, elles l’attaquent en se prenant dans sa chevelure. Le nid, de forme ovale, est construit en hauteur
et amarré à la fourche des branches d’arbres. L’entrée
est grande, ovale, protubérante, avec des bords saillants et des rayons perpendiculaires. Il est enduit à
l’extérieur d’excréments de vertébrés. A l’intérieur il
y a jusqu’à trois rayons de cellules d’élevage. Le miel
n’est pas apprécié pour l’alimentation humaine.
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